
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE TOULOUSE

C A H I E R   D E S 

C O N D I T I O N S   D E   V E N T E

SAISIE IMMOBILIERE

Article R 322-10
du Code des procédures

civ i les d 'exécut ion



À LA REQUÊTE DE :

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D ‘AQUITAINE POITOU-CHARENTES, banque 
coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société 
Anonyme à directoire et Conseil d’Orientation et Surveillance au capital de 884.625.500 euros, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, dont le siège 
social est 1, parvis Corto Maltese - CS 31271- 33076 BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Créancier poursuivant élisant domicile au Cabinet de Maître Nicolas MATHE, Avocat associé 
de la x, inscrit au Barreau de Toulouse, dont le siège social est 52, route d’Espagne 31100 
TOULOUSE, lequel se constitue sur les présentes et leurs suites, et au Cabinet duquel pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie.

CONTRE :

Monsieur
Débiteur saisi

PROCÉDURE

En vertu de :

 La copie exécutoire d'un acte en date du 17 Février 2012 reçu en l'Etude de Maître Denis
THURET, Notaire associé à NICE (06), contenant prêt par la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE D’AQUITAINE POITOU-CHARENTES à Monsieur x de la somme de 229.650
€ sur une durée de 300 mois au taux de 4,25 % ;

 Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée à
la Conservation des Hypothèques de TOULOUSE, 2ème Bureau, le 15 mars 2012, Vol. 2010 V
n° 2405, à effet jusqu'au 5 février 2041.

 Un commandement de payer valant saisie signifié le 24 juin 2019 et publié au Service de la
Publicité Foncière de TOULOUSE CEDEX, 2ème Bureau, le 14 août 2019, Volume 2019 S n°
55.

DECOMPTE PROVISOIREMENT ARRETE AU 01/02/2019   
En vertu du prêt PH PRIMO n°8986329  de 229.650 € consenti le 17/02/2012 :

 Echéance(s) impayée(s) du 05.07.2018 au 05.09.2018: 4.253,91 €
 Capital restant dû au 12.09.2018 : 217.374,39 €
 Intérêts courus du 06.09.2018 au 12.09.2018 177,18 €
 Accessoires courus du 06.09.2018 au 12.09.2018 13,21 €
 Intérêts de retard et frais à la déchéance 10,89 €
 Intérêts de retard sur capital au taux de 4,25 %

du 12.09.2018 au 01.02.2019 3.667,61 €
 Intérêts de retard au taux de 4,25 %

du 02.02.2019 jusqu'au règlement définitif : mémoire
 Indemnité de déchéance du terme :  15.216,20 €
 Frais exposés et à exposer : mémoire

____________
TOTAL (outre mémoire) : 240.713,39 €
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ACTES POSTERIEURS A LA DELIVRANCE DU COMMANDEMENT

La sommation au débiteur saisi de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, avec
assignation pour l'audience d'orientation fixée au 7 NOVEMBRE 2019 a été signifiée le 30 Septembre
2019 par exploit de Maître Anhès SAUZEL-MARY, Huissier de Justice à NARBONNE.

La dénonce aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisie avec assignation pour
l'audience d'orientation du 7 NOVEMBRE 2019 a été signifiée le 30 Septembre 2019 par exploit de
Maître Thomas IACONO DI CACITO, Huissier de Justice à TOULOUSE.

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE SAISI

Il s'agit d'un bien immobilier situé commune de CORNEBARRIEU (31700), Lieudit Mandillet, 1 chemin
de la Plaine, dénommé « RESIDENCE ERIS » cadastré sous les relations suivantes : 

Section N° Lieu-dit Contenance

AX 1566 MANDILLET
Total

1ha 33 a 67 ca
1ha 33 a 67 ca

Formant les lots n°82, 214, 308 et 309 de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE ERIS ».

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent,
poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de
tous immeubles par destination et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble
par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et
amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.

La présente désignation a été établie suivant procès-verbal descriptif de la SCP MONTANE-PICHON-
MONTANE-IACONO DI CACITO, Huissier de Justice à TOULOUSE, en date du 24 juillet 2019, ci-
après reproduit et annexé :

DESCRIPTION LOT 82

Il s’agit de l’appartement B313 situé au premier étage du bâtiment B.

Il est accessible d’une porte à panneaux bois stratifié, quatre joints creux horizontaux sur les
deux faces, état d'usage. Porte à serrure trois points en bon état d'ouverture et de fermeture.

Le compteur électrique est actuellement coupé, nous ne disposons pas d’électricité, il n’y aura
donc aucune constatation sur l’état du fonctionnement des installations électriques.

Entrée

L’entrée se compose d’un sol carrelé, les joints sont sales. Les plinthes sont de même type, en
état d'usage.

Surfaces murales recouvertes d’un projeté gouttelette blanc, nous y notons des traces de vie et
une tache à gauche châssis accès salon, hauteur de prise électrique.

Présence d’un interphone visio que nous n’avons pas pu tester.

Au plafond, un projeté gouttelette blanc et un point lumineux douille et ampoule.
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Sur notre gauche, accessible d’une porte isoplane peinte en blanc sur ses deux faces, en état
d'ouverture et de fermeture, pourvue d’un bouton verrou, une salle d'aisances.

Salle d'aisances

Sol carrelé, même état que l’entrée, plinthes de même type, et projeté gouttelette sur murs et
plafond. Un point lumineux douille et ampoule que nous n’avons pas vu fonctionner.

Lunette et abattant sont en état. La chasse d’eau double vitesse fonctionne.

Présence d’une bouche de VMC avec un petit radar de détection qui fonctionne.

Notons en cueillie de plafond, au-dessus de la bouche de VMC, des taches.

Pièce à usage de salon

Elle se situe face à l’entrée. Son sol est entièrement carrelé. Le carrelage présente un état
d'usage. Les plinthes sont de même type.

Nous constatons un décollement à gauche de l’accès terrasse, sur l’équivalent d’une plinthe et
du raccord de plinthe.

Les surfaces murales sont recouvertes d’un projeté gouttelette blanc. Les murs côté gauche
avant la cuisine sont tachés, à gauche de la prise électrique accès sur terrasse également, et à droite
de la fenêtre vue sur cour.

Le plafond est recouvert d’un projeté gouttelette blanc en bon état, deux points lumineux douille
et ampoule.

Présence d’une menuiserie PVC à double vitrage, sur cour, en bon état de fonctionnement, et
de deux portes vitrées double vitrage, PVC, en bon état de fonctionnement.

 
Un rideau coulissant au moyen d’une manivelle qui fonctionne.

Coin cuisine

Sur la gauche, un coin cuisine avec meuble suspendu, étagère, hotte trois vitesses. Le mobilier
type bois stratifié avec poignées argentées est en état d'usage.

Présence d’un robinet mitigeur avec un évier en inox. L’ensemble présente un état d'usage.

Notons une plaque vitrocéramique de marque FAGOR à quatre feux propre. Le plan de travail
est de type bois stratifié, couleur sombre, avec une décoration type pailleté. Présence d’une bouche
de VMC en état de marche, activée d’une cordelette.

La crédence est réalisée de carreaux de faïence en état d'usage. Les joints côté plaque de
cuisson sont tachés.

Présence d’un thermostat affichage digital installé au-dessus de l’interrupteur côté gauche en
entrant. 

Depuis le salon, nous nous transportons sur une terrasse.

Terrasse

Elle est constituée de dalles sur plot style gravier lavé. Elle présente un état d'usage. La cloison
séparant du logement voisin est constituée de panneaux acier peints, bon état.
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Sur la terrasse, une prise électrique.

Nous nous transportons dans le coin nuit, accessible à gauche de l’entrée, porte isoplane en
état d'ouverture et de fermeture. Elle frotte sur le sol.

Coin cuisine

Un placard deux portes coulissantes côté gauche en entrant, état de marche, projeté gouttelette
à l'intérieur, une penderie et une étagère, l’ensemble en état de fonctionnement.

Ici se trouvent les arrivées d’eau et le compteur d’eau.

Le sol carrelé présente un état d'usage, les joints sont tachés. Plafond et murs présentent un
état d'usage, projeté gouttelette blanc. Un point lumineux douille et ampoule.

Sur la droite, une pièce à usage de chambre, une baguette de seuil au passage.

Chambre à droite

Sol type parquet stratifié, état d'usage, plinthes de même nature en état. Surfaces murales
recouvertes d’un projeté gouttelette blanc.

Notons quelques traces de vie, état d'usage général, trous rebouchés.

Plafond en bon état. Point lumineux douille et ampoule que nous n’avons pas vu fonctionner.

Une menuiserie PVC double vitrage type porte-fenêtre en état d'ouverture et de fermeture,
ouvrant sur la terrasse.

Sur l’arrière, un volet roulant fonctionnant au moyen d’une manivelle en état de marche.

Fond de couloir, une pièce à usage de chambre.

Chambre fond de couloir

Porte isoplane en état d'ouverture et de fermeture, une baguette de seuil au passage en état.

Sol type parquet stratifié, état d'usage. Plinthes de même nature, en état.

Surfaces murales recouvertes d’un projeté gouttelette blanc qui présente un bon état général,
de même au plafond. Un point lumineux douille et ampoule en état de fonctionnement.

Cette pièce est garnie d’un placard à deux portes coulissantes. A l'intérieur, les surfaces sont
recouvertes du même projeté, sans désordre, une microfissure à l’angle du mur côté droit partie
supérieure, et une tache verticale au point de butée côté droit des portes qui s’accentue sur le bas,
formant une forme circulaire aux contours irréguliers.

Cette pièce dispose d’une menuiserie double vitrage à un battant et un châssis fixe, type porte-
fenêtre, en bon état de marche, avec volet roulant sur l’arrière ouvrant sur la terrasse.

Enfin, une pièce à usage de salle d’eau.

Salle d’eau

Sol carrelé état d'usage, joints tachés. Plinthes de même type. Surfaces murales et plafond
recouverts d’un projeté gouttelette blanc.
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Le mur est taché à une hauteur de soixante-dix centimètres environ, à l’angle cloison côté
couloir et côté chambre. Trois autres taches sont visibles dans la même zone.

On trouve un sèche-serviettes électrique, un meuble à double vasque en émaillé, bois type
stratifié à deux battants, et une étagère dessous.

Les vasques sont pourvues de robinets type mitigeur. Les bondes de fond fonctionnent. Nous
n’avons pas constaté de fuite au niveau des siphons. L’étagère dessous est tachée.

Le miroir est en état, il est éclairé de trois spots que nous n’avons pas vus fonctionner. La
bouche de VMC est dégradée. Un plafonnier.

Enfin, une douche, bac, cloison de verre, espace libre à l’entrée. Habillage de faïences sur plus
de deux mètres de haut. Faïences en bon état, joints entretenus. Pommeau, flexible, règle de douche
et mitigeur fonctionnent.

Demeure une tringle de rideau de douche suspendue au moyen de ventouses sur la cloison et
le mur.

En sortant, dans les parties communes, le lot 214 correspondant au cellier numéro 79.

LOT 214

Il est accessible d’une porte avec bloc serrure et bouton verrou sur l'intérieur. Elle est peinte en
blanc sur ses deux faces, tachée face interne.

Une baguette de seuil au passage, puis un sol carrelé. Carrelage et plinthes sont de même
nature que ce qui a été vu dans le logement. Surfaces murales et plafond sont recouverts d’un projeté
gouttelette blanc.

Au plafond, douille et ampoule qui ne fonctionnent pas. Notons qu’il y a un dispositif de ferme-
porte sur l’huisserie.

LOTS 308 ET 309

Sur l’arrière du bâtiment, à l'extérieur des clôtures, nous trouvons des places de stationnement
aérien 81 et 82 correspondant aux lots 308 et 309.

Parties communes 

Elles sont entretenues et disposent d’un ascenseur. Nous rencontrons le gardien de la
résidence qui nous présente les parties communes dotées d’un salon, d’une salle informatique, d’une
salle de gym, de sanitaires, et d’une salle de relaxation.

Métrés

Monsieur x me remet un certificat de surface habitable concerné par la loi 
96-1107 du 18/12/96 de 66, 22m², le certificat sur une feuille de format A4 est annexé au
présent.

Occupation

L’appartement est inoccupé et fait l’objet d’un mandat de gestion avec la société Elyade. Le 
loyer qui était proposé au dernier locataire à titre indicatif était de 558 euros et 132 euros de 
provisions sur charge par mois. 

Syndic
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La copropriété est gérée par la société  CITY-NEO  ayant son siège 46 rue Milhes à Toulouse 
31000. 

-

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi
aux termes d’un acte reçu par Maître Denis THURET, Notaire à NICE, le 25 octobre 2011, dont une
copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de TOULOUSE, le 25 novembre
2011, volume 2011 P, numéro 13232.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant acte du 17 février 2012 reçu en l’Etude
de Maître Denis THURET, Notaire à NICE, publié à la Conservation des Hypothèques de
TOULOUSE, 2ème Bureau, le 15 mars 2012, Vol. 2012 P n° 3792.

SERVITUDES

Néant.

BAUX

Néant

MISE À PRIX

90.000 €
(Quatre-vingt-dix mille euros)

Pièces jointes :

 Commandement de payer valant saisie en date du 24/06/2019
 Etat hypothécaire sur formalité
 Assignation au débiteur saisi en date du 30.09.2019
 Procès-verbal descriptif de la SCP MONTANE-PICHON-IACONO DI CACITO en

date du 24/07/2019
 Attestations du Cabinet J3 EXPERTISES, Expert entomologue:

- Superficie "Loi Carrez"
- Rapport de l'état relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance energétique

Toulouse, le 2 Octobre 2019

- 7/7 -


	
	RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
	ORIGINE DE PROPRIÉTÉ



